
 
 
 

 

 

 

 
 

Rendez-Vous Celestial 
 

 

La carte céleste à portée de main 

Voici une nouvelle interprétation très féminine d’une fonction horlogère unique dans des dimensions aussi 

réduites, la carte céleste. L’occasion de toucher du doigt l’éventail des possibilités artistiques offertes par les 

Métiers Rares™ exercés au sein de la Manufacture Jaeger-LeCoultre depuis des générations. Avec son cadran 

en émail, son disque du ciel en lapis-lazuli peint à la main, sa lunette sertie offrant un dégradé de saphirs, ses 

diamants frémissants, la Rendez-Vous Celestial se distingue dès le premier regard. S’inspirant de l’impression 

unique laissée par le spectacle d’une aurore boréale, ce trésor de créativité se laisse bercer par le balancement 

cadencé de son mouvement automatique, le Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1.  

 

Un tempérament de feu sous un flot chamarré de rose et de bleu 

Sous une forme généreuse (37,5 mm), elle affirme son originalité, retraçant avec précision le passage des 

constellations et la position des étoiles dans le ciel. Animée de son mouvement automatique, elle embellit le 

temps par ses tonalités envoûtantes, entre bleu soutenu et violine intense ; des couleurs prisées en Haute 

Horlogerie pour leur rareté et leur préciosité. Dans ce décor nimbé de dégradés aux tonalités améthyste, la 

carte céleste, telle qu’observée depuis l’hémisphère nord, tourne avec grâce.  

 

Les Métiers Rares™ sous leur plus belle expression  

Sur cette pièce de haute joaillerie, Jaeger-LeCoultre a concentré l’inventivité et le génie de ses Métiers Rares™. 

Sur la lunette, une couronne de saphirs taille baguette fait à elle seule figure d’œuvre d’art. Sous les jeux de 

lumière qui se reflètent ici comme dans un miroir, l’impression est à la fois graphique et extrêmement équilibrée. 

La nouvelle Rendez-Vous Celestial invite en effet à plonger dans un fondu enchaîné de bleu, de rose et de 

violet. Sous la voûte du ciel ainsi dégagé, ce dégradé féerique se poursuit sur les pourtours de la bande de 

carrure. Comme un papillon de nuit argenté, l’étoile destinée à indiquer une heure en particulier se pose au gré 

du rendez-vous à venir.  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Collection Rendez-Vous 

 
Outre le confort et la praticité de son mouvement automatique, la collection Rendez-Vous s’enrichit de 

nouvelles caractéristiques, qui se révèlent comme autant d’aventures uniques à découvrir de manière 

personnelle et intime. Après avoir passé de longues heures dans les ateliers de la Vallée de Joux, chacune de 

ces interprétations se prépare à ouvrir, avec celle qui la porte, les pages d’une histoire faite pour durer.  Un peu, 

beaucoup, passionnément…  

 

S’inspirant du spectacle fantasque des premières lueurs de l’aube aux nuances vibrantes du crépuscule, la 

collection Rendez-Vous se destine à accompagner en beauté les femmes, de jour comme de nuit, ici ou ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE 

 

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre enchante et surprend les amateurs de beaux objets. Dans la lignée de l’esprit 

d’invention initié par son fondateur Antoine LeCoultre en 1833, les artisans de la Manufacture unissent leurs 

talents et leur savoir-faire pour créer des collections devenues de véritables références horlogères, tant du point de vue 

technique qu’artistique : Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic et Atmos… D’une exceptionnelle 

richesse, ce patrimoine séculaire ne cesse d’inspirer la Grande Maison sur la voie de l’excellence. Après de nombreux 

modèles légendaires, le XXIe siècle a vu l’émergence des collections Hybris Mechanica™ et Hybris Artistica™. Aussi 

surprenantes que sophistiquées, ces pièces rares témoignent elles aussi de la passion créative qui anime les hommes et 

les femmes travaillant, parfois depuis des générations, en symbiose sous son toit. 

 

L’année 2017 reste pour Jaeger-LeCoultre l’occasion de révéler des trésors horlogers d’une beauté éblouissante parmi 

quatre de ses collections iconiques : Rendez-Vous, Reverso, Geophysic et Hybris Artistica™. Après avoir fêté les 85 

ans de la Reverso avec panache en 2016, le temps est venu pour la Manufacture de placer la nouvelle ligne       

Rendez-Vous au sommet de l’horlogerie féminine, d’évoquer le vent de liberté qui souffle plus que jamais sur la 

Reverso Classic, dotée de son mouvement automatique parfaitement en ligne avec la philosophie Art déco, de 

poursuivre la légende sans cesse renouvelée de la Geophysic, de mettre en scène le temps mystérieux à travers la 

création, dans la collection Hybris Artistica™, de pièces uniques éditées en séries très limitées.  

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 
 
 



 
 
 

Rendez-Vous Celestial  
 
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

MOUVEMENT 
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, manufacturé, assemblé et décoré à 

la main 

•  28’800 alternances par heure 

• 40 heures de réserve de marche 

• 238 pièces 

• 31 rubis 

• 5.23 mm de hauteur 

 

FONCTIONS 
• Heures, minutes, carte céleste, indicateur du rendez-vous 

 

BOITE 
• Or gris 

• Lunette sertie de saphirs taille baguette en dégradé bleu et rose 

• Cornes serties de diamants taille brillant 

• Bande de carrure sertie de saphirs taille brillant en dégradé bleu et rose 

• Diamants inversés sur les couronnes 

• 37.5 mm de diamètre 

• Hauteur : 10.49 mm  

• Etanchéité: 5 bar 

 

CADRAN 
Inspiration aurore boréale:  

• Emaillé  

• Disque de la carte céleste en lapis lazuli peint à la main  

• Diamants taille brillant 

 
AIGUILLES 
• Florales 

 
COURONNES 
• 1 couronne pour déplacer l’étoile à l’heure souhaitée du rendez-vous 

• 1 couronne pour ajuster la carte du ciel et régler les heures et les minutes 

 

BRACELET 
• Satin avec boucle ardillon sertie, système de bracelet interchangeable  

 

REFERENCE 
• Q3483580 

 

 

 
 
 


